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III 

L’écrit appelé improprement Périple de Scylax, qui fut  

composé au milieu du IVe siècle avant Jésus -Christ, 

énumère un certain nombre de lieux le long de la Libye, 

depuis la grande Syrte jusqu’aux Colonnes d’Héraclès, et 

ajoute : « Toutes ces villes et comptoirs appartiennent aux 

Carthaginois ». Polybe dit qu’au début de la seconde guerre 

punique (en 218), les Carthaginois étaient maîtres de toutes 

les cimes de la Mer Intérieure, depuis les  Autels de Philène, 

sur la grande Syrte, jusqu’aux Colonnes. Nous savons, 

d’autre part, que  Carthage eut des colonies sur le  littoral 

africain de l’Atlantique. On a des raisons de croire qui elle 

étendit sa domination sur les rivages méditerranéens bien 

avant l’époque du Périple. Quoique nous n’en ayons pas la  

preuve. Le témoignage d'Appien est de faible valeur quand 

il dit que les Carthaginois avaient des colonies 

carthaginoises sur les côtes africaines de la Méditerranée. 

Deux passages d’Aristote ne se rapportent pas à la  

fondation de colonies : Ce fut certainement plus tôt, peut-

être dans la première moitié du Ve siècle, qu’Hannon 

établit des colons sur la côte  occidentale du Maroc, et 

même au delà. Les villes maritimes qui faisaient partie de 

l’empire de  Carthage étaient les unes de vieilles colonies 

phéniciennes, — Leptis, Hadrumète, Utique, l’une des deux 

Hippone, Lixus, — les autres des colonies nouvelles, qui 



s’élevèrent sans do te aussi bien sur la Méditerranée que sur 

l’Océan. Diodore  qualifie de Libyphéniciens les habitants 

de ces villes, terme que nous rencontrons dans d’autres 

textes et qui signifiait très probablement « Phéniciens de 

Libye ». Peut-être lui donna-t-on un sens plus restreint : un 

passage de Strabon permet de supposer qu’on l’appliqua 

spécialement aux colonies échelonnées entre le cap 

Bougaroun (au Nord de Constantine) et le  cap Misrata, à 

l’entrée de la grande Syrte . Strabon, nous l’avons vu, écrit 

que le pays des Libyphéniciens s’étendait  entre ces deux 

points, à l’intérieur des terres. Comme cela n’est confirmé 

par aucun autre texte, Meltzer pense que le géographe a 

commis ici une erreur, tout  en marquant exactement les 

limites entre lesquelles les villes dites libyphéniciennes se  

succédaient sur les côtes.  Celles qui étaient situées plus à 

l’Ouest, jusqu’à l’entrée de l’océan, portaient le  nom de 

Métagonites. Polybe indique, d’après le texte grec d’une  

inscription rédigée par Hannibal, que celui -ci leva des 

troupes dans les villes Métagonites  et d’autres chez les 

Libyphéniciens. Hannibal ne comprenait donc pas les gens 

des villes Métagonites parmi ceux qu’il qualifiait de 

Libyphéniciens.  Diodore parle d'ambassades envoyées à 

Alexandre. D’autres que les Libyphéniciens  habitaient donc 

le littoral africain jusqu’aux Colonnes. Il y a peut être là 

une allusion aux villes Métagonites.  Il serait fort imprudent 

de prendre au pied de la lettre  cette assertion de Polybe que 

« les Carthaginois étaient maî tres de toutes les côtes ». 

Leur domination n’était, semble -t-il, continue que le long 

des rivages bordant la contrée qu’ils  s’annexèrent dans la  



Berbérie orientale. Ailleurs, les indigènes devaient occuper 

une bonne partie du littoral, dans les in tervalles, parfois 

même dans le voisinage immédiat des cités  phéniciennes et 

puniques. Le Périple de Scylax  mentionne une ville de 

Libyens auprès de Lixos, ville de Phéniciens. Il y avait 

deux villes voisines appelées Χάλχη  - Xalenn, l’une 

phénicienne, l’autre indigène. De même, des villes 

indigènes s’élevaient tout auprès  d’Empories et d’autres 

colonies marseillaises.  Il était de l’intérêt de la République 

que ces indigènes ne lui fussent pas hostiles. En maints  

endroits, des gens de Carthage avaient sans doute des 

comptoirs, fréquentaient des refuges; des aiguades, des 

stations de pêche. Mais constater leur trace sur un point, ce 

n’est pas  prouver l’existence d’une véritable colonie.  

Les emplacements choisis par les Phéniciens et les 

Carthaginois pour y fonder des vi lles témoignent de leur 

connaissance des côtes africaines, où les bons ports sont si 

rares. Se souvenant de Tyr et d’Arad, ils occupaient 

volontiers des îles très voisines du continent : ils y étaient 

moins exposés à de brusques attaques et, derrière l’île, 

leurs vaisseaux trouvaient  un abri contre les tempêtes. Ils 

s’établissaient sur des caps,  dont la saillie arrêtait les vents 

les plus dangereux (Vents d’Ouest sur la côte septentrionale 

de la Berbérie : aussi, nous l’avons déjà  dit, les Phéniciens 

s’installaient-ils de préférence sur le côté Est du 

promontoire), pointe que les navigateurs découvraient de 

loin et qui pouvait offrir  une bonne position défensive : 

ainsi s’explique la fréquence  des lieux dont le nom 



commençait par Rus (roush), qui signifiait en phénicien 

tête, cap. Places de commerce, leurs colonies devaient être, 

autant que possible, situées à l’extrémité  des voies 

naturelles qui viennent de l’intérieur et que suivent  souvent 

des cours d’eau. Mais, comme, dans la Méditerranée,  

dépourvue de marées, les alluvions s’accumulent aux 

embouchures et les déplacent, ils avaient soin d’ordinaire 

de se tenir à quelque distance des rivières. Le long de 

l’Océan, ils  élevèrent, au contraire, plusieurs villes sur des 

fleuves, dont les ouvertures, malgré des barres dangereuses, 

étaient encore les meilleurs abris d’une côte inhospitalière.  

Ces colonies étaient fortifiées. Il faudrait l’admettre  même 

si des textes ne l’indiquaient pas pour un certain nombre 

d’entre elles. . Utique et Hippone (Bône) ne firent pas 

exception, puisque, quand elles furent  fondées, la Medjerda 

et la Seybouse ne débouchaient pas dans le voisinage 

immédiat des lieux occupés par ces colonies. Sans parler 

des pirates, les Africains étaient  trop enclins au, pillage 

pour qu’on ne prît pas de précautions  contre eux. 

 

 

 

 


